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a prévention et le repérage précoce des conduites addictives chez les jeunes constituent un
enjeu de santé publique, du fait des dommages immédiats possibles (levée de l’inhibition
comportementale, conduite routière, surdosage) et des conséquences qui peuvent survenir sur
le développement cognitif, psychique et social (interaction entre la gravité des dommages et la précocité des expérimentations).

L

La revue de la littérature scientifique la plus récente (expertise collective de l’InSerM, février 2014) a
conduit la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDeCA)
à réactualiser ses préconisations en matière d’objectifs et de moyens mis en œuvre pour la prévention
et le repérage précoce des jeunes souffrant de conduites addictives (plan gouvernemental 2013-2017).
La conférence « Prévention des conduites addictives chez les jeunes et territoires de proximité » a
pour but de diffuser les nouvelles connaissances issues de la recherche scientifique auprès de tous
les acteurs qui interviennent avec les jeunes (professionnels du champ spécialisé en addictologie,
professionnels de l’éducation nationale et du champ socio-éducatif, réseaux jeunesse, acteurs des
collectivités territoriales, réseau des Ateliers santé ville, réseau des Comités locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance, …), mais aussi de présenter des actions innovantes et expérimentales
mises en œuvre dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le caractère transposable de ces actions
doit permettre aux acteurs investis dans la prévention des addictions sur leur territoire de proximité
de disposer d’outils pour structurer et développer une stratégie de prévention et d’intervention précoce
en addictologie en adéquation avec les problématiques locales.

8h30

Accueil des participants – Remise des sacoches personnelles et petit-déjeuner

9h30

Introduction
• Marc Daunis, sénateur-maire de Valbonne Sophia Antipolis
• Jérémie Secher, directeur du centre hospitalier d’Antibes
• Thierry Pattou, président de la délégation Alpes-Maritimes de la Mutualité Française PACA
• Paul Castel, directeur de l’Agence régionale de santé PACA
• Sébastien Humbert, secrétaire général adjoint de la Préfecture des Alpes-Maritimes,
chef de projet MILDECA

PréSIDenT De SéAnCe de la matinée

nicolas Bonnet, Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions - RESPADD
10h-10h30

Jeunes et addictions. Principaux apports de l’expertise collective de l’InSerM
pour l’amélioration de la prévention et de l’accompagnement des jeunes
enguerrand de roscoät, Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES) :
20-25 minutes
Discussion avec la salle : 5-10 minutes

10h30-11h

Mise en œuvre et pratiques professionnelles développées au sein des consultations
jeunes consommateurs en France. Le rôle majeur des relais d’orientation
Ivana Obradovic, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) :
20-25 minutes
Discussion avec la salle : 5-10 minutes

11h-11h30

Pause

11h30-12h

Les jeunes et l’alcool. efficacité des dispositifs à composantes multiples
et exemples concrets
Guylaine Benec’h, sociologue indépendante : 20-25 minutes
Discussion avec la salle : 5-10 minutes

12h-12h30

Trajectoires d’alcoolisations festives à Marseille. Des éléments explicatifs
des pics d’alcoolisation
nicolas Matenot, Plus belle la nuit : 20-25 minutes
Discussion avec la salle : 5-10 minutes

12h30-14h

Pause méridienne. Repas offert à tous les participants.

PréSIDenT De SéAnCe de l’après-midi
Jérôme reynaud, Mutualité Française PACA
14h-14h45

Mise en œuvre d’une stratégie territoriale de prévention des conduites addictives
auprès des jeunes : une méthodologie transposable conçue à partir de la modélisation
du dispositif addictions de Valbonne Sophia Antipolis
Catherine reynaud-Maurupt, Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS) :
30 minutes
Discutante : Caroline Pruvost, Prévention et soins en addictologie Alpes-Maritimes (PSA 06)
Discussion avec la salle et Caroline Pruvost : 15 minutes

14h45-15h15

L’étape 84 : présentation d’un dispositif spécifique de prévention et de soin
précoce en addictologie pour les 11-25 ans au sein d’un CSAPA
Chrystelle Leclercq, Etape 84, Prévention et soins en addictologie Vaucluse (PSA 84) :
20-25 minutes
Discussion avec la salle : 5-10 minutes

15h15-15h30 Pause
15h30-16h

Soutien aux familles et à la parentalité : adaptation française et premiers résultats
d’un programme de soutien à la parentalité basé sur des données probantes
Dr Corinne roehrig, Comité départemental d’éducation pour la santé des AlpesMaritimes (CODES 06) : 20-25 minutes
Discussion avec la salle : 5-10 minutes

16h-16h30

Clôture
Catherine reynaud-Maurupt, Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS) :
10 minutes
Dr Pierre-Yves Bello, Direction générale de la santé (DGS), ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes : 20 minutes
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LeS ACCÈS
• PAr LA rOUTe
En venant de Nice
ou de Cannes,
prendre la sortie
autoroute n° 44
Antibes.
Dès la sortie de
l’autoroute, prendre
la direction Sophia
Antipolis par la
route du Parc (D 35)
jusqu’au carrefour
des Fauvettes, puis
prendre à droite en
direction du village
de Valbonne (D3).
L’auditorium du Pré
des Arts se trouve
à l'entrée de
Valbonne Village,
sur la gauche, avant
l’Hôtel de Ville.
Le grand parking
du Pré des Arts
est gratuit.
• en TrAIn eT
en BUS
La gare SNCF la
plus proche se situe
à Antibes. Des bus
font ensuite la
liaison, consultez
le site du réseau Envibus : www.envibus.fr

PARTENARIATS
Organisateurs : Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale, Atelier santé ville de
Valbonne Sophia Antipolis.
Partenaires et soutien financier : Direction générale de la santé - ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, délégation départementale Alpes-Maritimes
de la MILDECA, Ville de Valbonne Sophia Antipolis, Mutualité Française PACA, Communauté
d’agglomération de Sophia Antipolis.
Autres partenaires investis : Agence régionale de santé PACA, centre hospitalier d’Antibes,
CSAPA du centre hospitalier d’Antibes.
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